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Date de la convocation : 23 septembre 2022, affichée le jour même  
 
 
Étaient présents : MM PRIAM Jean-Marc, LEGLIZE Philippe, LUIS Carlos, HERITIER Marlène, LAMAGNERE 
Bernard, COLAS Marie-Laure, LALANNE Aurélie, LAMARQUE Richard, JUNCA Marie-Claire, RICHARD 
Christine, BARBERAN Céline 
 
 
Absents excusés :   M. le Maire, CAZENEUVE Daniel 
     
      
Absents :    LARTIGAU Michel, GINGALI Antonio 
 
 
Secrétaire de séance :  BARBERAN Céline 
 
 
DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00 
 
 
Ordre du jour :  
 

- Désignation du secrétaire de séance ;  
- Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 août 2022 ;  
- DELIB-SEPT-010 :  Décision modificative n° 1 – Travaux Pont de Jean Blanc ; 
- DELIB-SEPT-011 :  Décision modificative n° 2 – Régularisation Intérêts SIVU des chênaies ; 
- DELIB-SEPT-012 :  Travaux SYDEC : affaire n° 055070 – Eclairage public bulles bourg ; 
- DELIB-SEPT-013 :  Vote du taux de la taxe d’aménagement ; 
- DELIB-SEPT-014 :  Création d’un poste adjoint administratif territorial ; 
- DELIB-SEPT-015 : Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe ; 
- DELIB-SEPT-016 : Cession de gré à gré d’un véhicule communal ; 
- Questions diverses. 

 
oOo 

 
 

 Désignation du secrétaire de séance :  
 

 Madame Barberan Céline se porte candidate et est élue secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 août 2022 :  
 

Pour le Maire empêché, Monsieur Priam Jean-Marc, 1er adjoint, demande l’approbation du compte-rendu 
de la réunion du 17 août 2022. Ce dernier est adopté à l’unanimité. 
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  DELIB-SEPT-010 : Décision modificative n° 1 – Travaux Pont de Jean Blanc : 
 

INVESTISSEMENT 

 

Articles (Chap) Dépenses Recettes 

Compte 2041512 (204) Bâtiments et installations 26 000,00 €  

021 Virement de la section de Fonctionnement  26 000,00 € 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

Articles (Chap) Dépenses Recettes 

23 Virement à la section de Fonctionnement 26 000,00 €  

Compte 615228 (011) : Autres bâtiments  - 26 000,00 €  

 

Total Dépenses 26 000, 00 € Total Recettes 26 000,00 € 

 

 

VOTE : 11 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

 DELIB-SEPT-011 : Décision modificative n° 2 – Régularisation Intérêts SIVU des chênaies : 
 

FONCTIONNEMENT 

 

Articles (Chap) Dépenses Recettes 

Compte 61521 (011) : Terrains -300,00 €  

Compte 66111 (66) : Intérêts réglés à l’échéance   300,00 €  

 

Total Dépenses 00, 00 € Total Recettes 00,00 € 

 

 

VOTE : 11 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 
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 DELIB-SEPT-012 : Travaux SYDEC : affaire n° 055070 – Eclairage public bulles bourg : 
 
- Approbation du plan de financement - 
 
Pour Monsieur le Maire empêché, Monsieur Jean-Marc PRIAM, 1er Adjoint au maire, présente le détail des 
travaux envisagés ainsi que le plan de financement proposé par le SYDEC : 
 
 
ECLAIRAGE PUBLIC RURAL BULLES 
 

- Dépose de 8 lanternes types bulles. 

- Fourniture, pose et raccordement de 3 lanternes type ORIENTIS Led 32W RAL 6005 de la marque 

ECLATEC au niveau du parking de la mairie ainsi que de 5 lanternes type INDICE CONIC Led 30W RAL 

6005 de la marque ECLATEC au niveau de la route du Thicq et route de l’église. 

 
 
Montant Estimatif TTC       10 113 € 
TVA pré financée par le Sydec        1 583 € 
Montant HT        8 530 € 
Subventions apportées par : 
SYDEC        4 180 € 
  
ETAT         2 023 € 
COLLECTIVITE        2 328 € 
 
 
ECLAIRAGE PUBLIC RURAL 
 

- Dépose de 8 mâts bétons vétustes. 

- Fourniture et pose de 3 mâts cylindro-coniques de hauteur 3.5 mètres RAL 6005 pour les lanternes au 

niveau du parking de la mairie ainsi que de 5 mâts cylindro-coniques de hauteur 6 mètres RAL 6005 

avec crosse pour les lanternes sur la route du Thicq et la route de l’église. 

- Génie civil sur 14 mètres avec 10 mètres de tranchée sous accotement et 4 mètres de tranchée sous 

chaussée pour déplacement de 2 candélabres. 

 
Montant Estimatif TTC       18 202 € 
TVA pré financée par le Sydec        2 848 € 
Montant HT       15 353 € 
Subventions apportées par : 
SYDEC        8 444 € 
COLLECTIVITE        6 909 € 
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REMISE AUX NORMES EP 

 

- Rénovation de l’armoire d’éclairage public pour remise en conformité. 

 

Montant Estimatif TTC          993 € 
TVA pré financée par le Sydec          155 € 
Montant HT          838 € 
Subventions apportées par : 
SYDEC          503 € 
COLLECTIVITE          335 € 

 
RECAPITULATIF 
 
Montant Estimatif TTC       29 308 € 
TVA        4 586 € 
Montant HT       24 721 € 
Subventions apportées par : 
SYDEC       13 127 € 
  
ETAT         2 023 € 
 
PARTICIPATION COLLECTIVITE TOTALE         9 572 € 
 

 

VOTE : 11 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 
 

 DELIB-SEPT-013 : Vote du taux de la taxe d’aménagement : 
 

Monsieur Jean-Marc PRIAM, 1er adjoint au Maire, expose les dispositions des articles 1635 quater A et 

suivants du code général des impôts disposant des modalités : 

- de fixation par le conseil municipal du taux de la taxe d’aménagement ; 

- d’instauration par le conseil municipal d’exonérations de taxe d’aménagement. 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants, 

Vu les articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts, 

Vu l’ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances 

publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie 

préventive, 

Vu le décret n° 2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l’application des articles L. 331-14 et L. 331-15 

du code de l’urbanisme, 

Considérant l’absence de délibération du taux de la taxe d’aménagement communale et d’institution 

d’exonérations depuis le 09 novembre 2016, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE,  

 

- De fixer le taux de la taxe d’aménagement à 2.5 % sur tout le territoire de la commune, 
 

- D’exonérer en application de l’article L. 331-9 code de l’urbanisme totalement chacune des catégories 
de construction ou aménagement suivantes : 
 

1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de 
l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ; 

2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne 
bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne 
portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ; 

3° Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ; 

4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 

5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques ; 

 

VOTE : 11 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION 

 
 

 DELIB-SEPT-014 : Création d’un poste adjoint administratif territorial : 
 

Pour Monsieur le Maire empêché, Monsieur Jean-Marc PRIAM, 1er adjoint au maire expose au Conseil 

Municipal qu’il est nécessaire de prévoir la création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint 

administratif de la Fonction Publique Territoriale de catégorie hiérarchique C pour assurer les fonctions de 

secrétaire de mairie à compter du 01 décembre 2022. 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL (ou autre Assemblée Délibérante Compétente), 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la

 Fonction Publique Territoriale, 

 

 Après en avoir délibéré, DECIDE : 

 

- de créer un poste permanent d’adjoint administratif territorial dans le cadre d’emplois des adjoints 

administratifs, 

 

- le responsable de ce poste de travail sera astreint à une durée hebdomadaire de travail de 35h00 heures, 

- il sera chargé des fonctions de secrétaire de mairie, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000023368821&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000044982445&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000023356560&dateTexte=&categorieLien=cid


 

PROCÉS-VERBAL 

Séance de Conseil Municipal du mercredi 28 septembre 2022 à 19 h 

 

 

 

 

6 / 8 

 

- la rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la réglementation en vigueur 

pour le cadre d’emplois concerné, 

 

- Monsieur le Maire est chargé de recruter le responsable de ce poste, 

 

- les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant seront 

inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 

 

- la présente délibération prendra effet à compter du 01 Décembre 2022. 

 

 

VOTE : 11 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 ABSTENTION 

 
 
 

 DELIB-SEPT-015 : Création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe : 
 
Pour Monsieur le Maire empêché, Monsieur Jean-Marc PRIAM, 1er adjoint au maire expose au Conseil 
Municipal qu’il est nécessaire de prévoir la création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint 
technique principal 2ième classe de la Fonction Publique Territoriale de catégorie hiérarchique C pour assurer 
les fonctions d’agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural à compter du 01 décembre 2022. 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL (ou autre Assemblée Délibérante Compétente), 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
 Après en avoir délibéré, DECIDE : 
 
- de créer un poste permanent d’adjoint technique principal 2ième classe dans le cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux, 
 
- le responsable de ce poste de travail sera astreint à une durée hebdomadaire de travail de 35h00 heures, 
 
- il sera chargé des fonctions d’agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural, 
 
- la rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la réglementation en vigueur 
pour le cadre d’emplois concerné, 
 
- Monsieur le Maire est chargé de recruter le responsable de ce poste, 
 
- les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant seront 
inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 
 
- la présente délibération prendra effet à compter du 01 Décembre 2022. 
 
 
VOTE : 11 voix POUR ; 0 voix CONTRE ; 0 ABSTENTION 
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 DELIB-SEPT-016 : Cession de gré à gré d’un véhicule communal  
 
 

Pour Monsieur le Maire empêché, Monsieur Jean-Marc PRIAM, 1er Adjoint au maire, indique au Conseil 

Municipal que le tracteur NEW HOLLAND TS90 immatriculé 6689 RL 40, acquis par la collectivité en 2009, 

peut être vendu du fait de l’achat cette année d’un tracteur neuf pour le remplacer. 

Il a été décidé de proposer un prix de cession de 15 000,00 euros. 

 

Monsieur MAYSONNAVE Jean-Luc, un administré de la commune, ayant eu connaissance de cette cession, 

a fait une proposition d’achat correspondant au prix demandé. 

 

La cession du tracteur excédant 4600 euros, une délibération du conseil municipal est nécessaire pour 

autoriser Monsieur le Maire à le céder. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

- Autorise M. le Maire à vendre en l’état le tracteur NEW HOLLAND TS90 pour un prix de cession de 

15 000,00 euros à Monsieur MAYSONNAVE Jean-Luc. 

- Autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à la cession de ce véhicule communal. 

 

VOTE : 11 voix Pour, 0 voix Contre, 0 Abstention 
 
 
 

 Questions diverses :  
 
 
Madame Marie-Claire Junca informe l’assemblée qu’un rendez-vous sera pris avec Monsieur le Maire et la 
Croix Rouge pour accueillir une éventuelle famille ukrainienne. 
Madame Marie-Claire Junca souligne que c’est la troisième famille qui vient visiter ce logement, mais il n’y 
a pas d’aboutissement quelle que soit l’association qui nous demande. Elle souhaite rappeler que ce 
logement a été équipé grâce aux dons de nos administrés et qu’il serait dommage qu’il reste vide.  
 
Madame Marie-Claire Junca informe l’assemblée qu’un pot de l’amitié sera organisé entre les membres 
du Conseil Municipal et les employés municipaux le vendredi 21 octobre. 
 
Madame Marlène Héritier propose de le faire au Clos Pité. 
 
Monsieur Carlos Luis demande à Monsieur Priam si la commune est concernée par la circulaire de Mme la 
Préfète du 14.09.2022.  
Monsieur Jean-Marc Priam explique que cette circulaire est le mécanisme de soutien face aux effets de 
l’inflation de la revalorisation du point d’indice sur les dépenses de fonctionnement. Cette dotation sera 
attribuée automatiquement aux communes et regroupements éligibles en 2023. Un décret est en cours de 
préparation qui viendra prochainement préciser le fonctionnement de la dotation. 
 
Monsieur Philippe Léglize souhaite revoir la planification du nettoyage des salles.  
Madame Marie-Claire Junca informe l’assemblée que lors de la restitution des clés des salles après un 
week-end réservé par des administrés, il nous a été fait la remarque que les sanitaires étaient sales. 
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Monsieur Richard Lamarque informe l’assemblée d’une remarque qu’un administré : les administrés ne 
peuvent plus ouvrir le couvercle du container poubelle situé au quartier de l’église, à côté du tri sélectif, 
car un buisson qui a poussé par-dessus l’en empêche. 
 
Madame Marlène Héritier informe l’assemblée qu’elle a participé à l’Assemblée Générale de l’APE. Celle-
ci sollicitera la mairie pour une réservation de salle pour la kermesse en fin d’année scolaire. 
 
Madame Marlène Héritier informe l’assemblée que l’entrée et la sortie de l’école et la garderie se font au 
niveau du portail, en face du city. Les parents sont amenés aujourd’hui à utiliser le parking à coté du 
logement des écoles. Les voitures se mettent n’importe comment. Le matin, pour accéder au parking, il y 
a deux voitures en plein milieu. Madame Marlène Héritier souhaite un marquage au sol avec des places de 
parking, rapidement. 
 
 
 
Prochaine réunion : 26 octobre 2022  

 
FIN DE SÉANCE : 21h20 

 
 

 
 

Secrétaire de séance,       Pour le Maire empêché, 
Le 1er Adjoint au Maire, 

         
 
 

BARBERAN Céline        PRIAM Jean-Marc 


